Français

Je révise le pluriel des noms (2)

Mets les groupes nominaux suivants au pluriel
L’animal nocturne
Un curieux joujou
Un bijou précieux
Un pneu crevé
Le vieux landau

Colorie les groupes nominaux correctement orthographiés au
pluriel
des coucoux suisses

des châteaux hantés

des cloux rouillés

des cheveus noir

des sarraux à carreaux

les tapis rouges

des locals exigus

les festivals d’été

les bouteilles d’eau

des souris grises

les bijous anciens

les eaux minérales

des pneus dégonflés

les petits cailloux

des maillots bleux

des chevaux de bois

les grands bals

des histoires drôles
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Un long récital

Quiz

Vrai ou faux ?
1.
Tous les mots se terminant en -ou prennent s ou pluriel
2.
Tous les mots se terminant en –eu prennent x au pluriel
3.
Les mots se terminant par -s au singulier restent invariables
Les mots se terminant par –eau au singulier prennent x au pluriel
4.
5.
Tous les mots se terminant par –au au singulier prennent x au pluriel

 Vrai
 Vrai
 Vrai
 Vrai
 Vrai

 Faux
 Faux
 Faux
 Faux
 Faux

Les mots au pluriel soulignés sont-ils correctement orthographiés ?
6.
7.
8.
9.
10.

Les souris blanches sont dans leur cage.
Les joyaus de la couronne
La voiture de papa a les quatre pneus crevés
Jade est tombée, elle a plein de bleux.
Maman m’a acheté de nouveaux joujoux.

 Oui
Oui
 Oui
 Oui
 Oui

 Non
 Non
 Non
 Non
 Non

Hier, nous sommes allés au zoo d’Anvers. Nous y avons vu de nombreux oiseaus exotique
mais aussi des lion, des gazelles, des kangouroux, des gnoux, des koala, des pandas, des
chameaus, des dromadaires, des chacaux, des hyènes, des girafes. Nous avons même eu
la chance de voir les petits de certains animals : des lionceaus, des éléphanteaux, des
girafons. Le mois prochain, nous irons visiter une ferme pédagogique pour y voir des
poule, des chevals, des vaches, des veaus, des mouton………
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Sacha a écrit une rédaction mais il ne maîtrise pas bien le
pluriel des noms. Trouve les erreurs et corrige-les

